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CONCOURS DE SCENARIO 
Les Auteurs sélectionnés seront édités dans un recueil 
de scénarios présentés en dédicaces à l’édition 2020 du 
Festival du Jeu de Rôle ! Avec paiement d’une avance 
financière, non remboursable, sur royalties ! 

Les participants au concours doivent rédiger un 
scénario de jeu de rôles original, en Français, utilisant le 
système OGL de la v.5 de Dungeons and Dragons ™, 
SRD disponible via : 
http://media.wizards.com/2016/downloads/DND/SRD-
OGL_V5.1.pdf, 

THÈME: Dans un univers Heroïc Fantasy, traitez de 
la science et de la technologie à travers les 3 lois de 
la robotique d’Asimov. Pour rappel, ces trois lois 
sont : 

Première Loi : « Un robot ne peut porter atteinte à un être 
humain ni, restant passif, laisser cet être humain exposé 
au danger. » ; 

Deuxième Loi : « Un robot doit obéir aux ordres donnés 
par les êtres humains, sauf si de tels ordres sont en 
contradiction avec la Première Loi. » ; 

Troisième Loi : « Un robot doit protéger son existence 
dans la mesure où cette protection n’entre pas en 
contradiction avec la Première ou la Deuxième Loi. » 

Comme Asimov, tentez d’imaginer une situation 
pouvant révéler une faille de cette trinité. 

 

Définition de 
l’Heroïc Fantasy 
selon le Larousse : 
“Genre littéraire qui 
mêle, dans une 
atmosphère d’épopée, 
les mythes, les légendes 
et les thèmes de récit 
fantastique et de la 
science-fiction.” 

Pour vous aider voici 
quelques exemples de 
piste de réflexion: 
Golem magique qui 
ressemblerait à des 
robots, Des Flagelleurs 
mentaux et leurs 
esclaves,  Magience 
(Ombre d’Esteren), 
Alchimie (Fullmetal), 
Steampunk, …  

ELEMENTS 
CLES DU 
CONCOURS 
Date d’inscription 
jusqu’au 15 Septembre 
2019 

Date de dépôt du 
scénario jusqu’au 30 
Septembre 2019 

Scénario original entre 5 et 8 
pages de texte ( 15000 à 20000 
signes, espaces compris)  hors  
aides  de  jeu  (entre  1  et 3   
pages. 

Le Concours est totalement 
Gratuit ! 

L’annonce des gagnants, au 
nombre initial de trois,  sera  
faite  le  vendredi  25  octobre  
2019 
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Le jury s’attachera à 
évaluer avant tout la 
qualité du scénario 

 

CHARTE REDACTIONNELLE 
Le   document   que   vous   nous   ferez   parvenir   doit   se   conformer   à   la   
présente   charte rédactionnelle. Les documents fournis doivent être les plus 
clairs et propres possible.  Il ne s’agit pas d’un concours de mise en page.  
L’aspect pratique l’emportera toujours sur l’esthétique. Le jury s’attachera 
à évaluer avant tout la qualité du scénario : la structuration, la qualité de 
la rédaction, l’intrigue, les rebondissements, les aides de jeu, les 
personnages décrits.  Les meilleures intrigues / histoires permettront de 
départager les participants. La taille du document est de 5 à 8 pages de texte 
(15 000 à 20 000 signes espaces compris) hors aides de jeu (entre 1 et 3 pages). 
Marge de 2.5 cm, écriture Times New Roman, taille 12 avec un interligne de 
1.5 ligne. 

 

Début du document  

Titre : Le titre du scénario 

Sous-titre :    Nom    de    l’univers, 
durée estimée, nombre min/max de 
joueurs, par [nom de l’auteur] 

Synopsis :  Décrire ce   à quoi vont 
être confrontés les personnages, un 
résumé de l’intrigue globale, les 
principales factions, PNJ   ou   objets   
importants   du   scénario, quels sont 
les enjeux et récompenses pour les   
joueurs, et l’ambiance générale du 
scénario.  

Chronologie : Présentation du 
déroulement   chronologique   du   
scénario (Timeline). 

 

Document  

Le corps du scénario sera mis en page 
sur une ou deux colonnes. Un 
paragraphe de contexte    peut    le    
précéder (histoires, géographie, pistes 
pour le MJ ...) Vous aurez 
certainement envie ou besoin de faire 
appel aux annexes et encadrés. 
Assurez-vous   de   leur   lisibilité   et   
de   la pertinence de leur placement.  
Il peut arriver de commettre des 
erreurs d’orthographe ou grammaire ; 
nous vous demandons de faire un 
effort de relecture. Si le scénario en 
comporte trop et que le délai   est   
suffisant, vous pourrez revoir votre 
participation. Si le temps joue contre 
vous, votre participation sera écartée. 

 

 

 

! Pour signer votre Pdf, vous pouvez utiliser des outils gratuits comme https://tools.pdf24.org/fr/signer-pdf 
ou https://smallpdf.com/fr/signer-un-pdf 
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Soyez créatifs et 
faites nous rêver! 

 

THEME 
Le terme Humain dans les lois d'Asimov peut être remplacé par : 

- Etre supérieur (êtres Célestes venu apporter la parole, Robots qui 
aurait pris le pouvoir dans le monde...) 

- Les Magiciens ou Flagelleur Mentaux (qui exerceraient un contrôle 
mental sur toutes créatures ou humains qui n'auraient pas de 
pouvoir) 

- Les Singes (oui ceux de la planète des singes) … 

 

Univers:  

- La magience dans Les Ombres 
d'Esteren© 

- Fullmetal et son Alchimie© 

- La Croisée des Mondes © 

- Star Wars et ses Droïdes© 

- Lansfeut de Troy© 

- Chobits...© 

Cette liste n’a que pour seul objet de 
présenter des univers compatibles au 
Thème. Il reste interdit de les utiliser 
sans l’accord au préalable de leur 
auteur. 

Et si ces lois étaient transposées à 
d'autres créatures ? 

- Golem magique 

- Une armée de squelettes 

- Un peuple opprimé ou une 
minorité élevée dans un 
dogme sectaire 

- Des automates à vapeurs 

- Un Génie... 

 

 

 

 Inscrivez-vous 
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OUI, Il est possible 
d’utiliser une 

traduction 
Française du SDR 

 

F.A.Q 
Est-il possible d’utiliser des propriétés intellectuelles autres que celles 
incluses dans le SRD 5.1 :? 
https://media.wizards.com/2016/downloads/DND/SRD-OGL_V5.1.pdf 

NON, la raison est simple, nous allons vous rémunérer. Tous les auteurs 
publiés et illustrateurs vont recevoir une avance puis, le cas échéant un % 
des ventes https://wayofgamers.fr/ cf modèle de contrat. Et du coup il est 
interdit d'exploiter l’œuvre d'autrui ! Sauf à le rémunérer et à disposer de 
son accord. Certaines œuvres sont tombées dans le domaine public ! 

 

A quelle date précise (au plus tard) 
doit être envoyé le scénario pour le 
concours? 

Dans tous vos documents vous 
parlez de fin août, puis d'octobre et 
enfin de décembre... J'avoue qu'on 
s'y perd un peu... 

Initialement, il était prévu une date 
d’inscription et de remise du scénario 
au 30 Août 2019. Nous avons décidé de 
reporter cette date au 15 septembre 
2019 pour l’inscription et au 30 
septembre pour la remise définitive du 
scénario. 

8 pages, pour vous c'est 8 feuilles (8 
rectos + 8 versos) ou 4 feuilles (4 
rectos + 4 versos) svp? 

Pour nous cela représente 4 feuilles 
recto-verso. Soit 15 000 à 20 000 signes 
espaces compris, hors aides de jeu 
(entre 1 et 3 pages). 

Du coup je ne sais pas quoi mettre 
dans la case "univers" du 
formulaire d'inscription... Lol... 

Voici quelques propositions :  

- Médiéval fantastique 

- Steam Punk / Diesel Punk 

- Science-fiction / Anticipation 

- Années 20 

- Mousquetaires / Cape et 
d'épées 

- Oriental fantastique 

- Contemporain fantastique1 

Pour signer votre Pdf, vous pouvez 
utiliser des outils gratuits comme 
https://tools.pdf24.org/fr/signer-pdf 
ou https://smallpdf.com/fr/signer-
un-pdf 

 

 

 

 

Des Questions ? Besoin d’un 
complément d’information ? 
N’hésitez pas à visiter nos sites ou 
à nous écrire : 

- contact@wayofgamers.fr 

- jdr.neckel@gmail.com  

Rejoignez notre Discord 

 

https://discordapp.com/invite/Z8
MtT3a 

Inscrivez-vous 
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